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Dernières nouvelles des associations  
membres de la Farac
•  Présidence de l’ANAI région lyonnaise : Alain GODARD 

remplace Philippe NEYRET qui continue de représenter l’ANAI 
au conseil d’administration de la Farac en tant que nouveau 
vice-président de l’ANAI.

•  Décès du docteur Henri Astruc et de René Verdant, tous deux 
membres associés.

Vrac infos

Adieu aux armes
Le 31 mai, le général de corps d’armée Pierre Chavancy, 
gouverneur militaire de Lyon, a rendu son commandement et 
effectué son adieu aux armes en présence du général d’armée 
François Lecointre. chef d’état-major des armées. Après quatre 
années intenses passées à l’Hôtel de commandement de l’avenue 
Foch, il quitte non seulement l’institution militaire mais aussi la ville 
de Lyon pour une nouvelle tranche de vie dans la capitale des 
Arvernes. 

Si vis pacem, para bellum
Telle est l’antique devise de l’actuelle école de guerre française, 
reprise par le colonel François-Régis Legrier, chef de corps du 
68e régiment d’artillerie d’Afrique, pour développer une double 
réflexion d’officier « homme de guerre » et de chrétien « homme 
de foi » habité par le souci du bien commun de la patrie. Le titre de 
son ouvrage qui se veut un essai sur la guerre juste : « Si tu veux la 
paix prépare la guerre » est publié prochainement aux éditions Via 
Romana, code ISBN n° 9 782372 711074 au prix de 19 €.

Carte du combattant
Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des Armées, vient d’annoncer par voie de presse la 
possible ouverture des droits à la carte du combattant, et les 
avantages qui s’y rattachent, pour les militaires stationnés en 
Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Cette mesure, 
demandée depuis des années par de nombreuses associations 
d’anciens combattants, fait partie du projet de loi de finances 
2019, concernerait 24 000 bénéficiaires pour un coût annuel de 
18,7 millions d’euros, et entrerait en vigueur après le vote de la loi 
et l’adoption des décrets d’application.
En résumé, encore un peu de patience !

RGPD
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il concerne la diffusion des 
données personnelles de chacun, donc des fichiers électroniques 
des associations. Une information plus précise sera publiée dans 
Farac Info de septembre prochain.

Journée nationale d’hommage aux « morts pour 
la France » en Indochine
Vendredi 8 juin selon le programme suivant :
•  09 h 00 : messe en l’église de la Sainte-Trinité, 111, avenue Mermoz 

Lyon 8e, en communion avec la famille de Bernard Ledogar, héros 
de Dien Bien Phu, décédé il y a exactement un an ;

•  10 h 30 : formation du cortège ;
•  10 h 45 : mise en place au jardin du combattant d’Indochine, bld 

Ambroise Paré Lyon 8e ;
•  10 h 50 : arrivée des autorités cérémonie ;
•  11 h 45 : vin d’honneur à la mairie du 8e arrondissement de Lyon.

Au mois de mai, fais ce qu’il te plait 
•  7 mai (1954) : Dien Bien Phu, silence médiatique assour-

dissant. L’épisode militaire tragique demeure sans doute 
politiquement incorrect. Ou alors, est-il tout simplement 
passé aux oubliettes de l’histoire ? 

•  13 mai (1958) : évocation en pointillés de l’instauration 
de la Ve République qui va marquer la fin d’une époque, 
celle de l’Empire colonial, au profit d’une France dite sou-
veraine, qui vit désormais au présent, oubliant les leçons 
du passé. 

•  13 mai (1968) : une nouvelle époque commence. Que 
reste-t-il du mythe de la convergence des luttes ? Des af-
fiches, des graffitis pour sociologues orphelins d’une révo-
lution sociale avortée ?   

•  1er mai, fête du travail, pas celle de 1941, sujet tabou, mais 
celles des organisations syndicales divisées qui se donnent 
l’illusion d’avoir encore de l’influence par le biais de grèves 
catégorielles exaspérantes ou de désordres universitaires 
fomentés par quelques olibrius à l’inculture arrogante.

•  1er mai, celui des « black blocs » à Paris, qui, dans leur vio-
lence représentent le néant. La chienlit aurait dit quelqu’un.

•  2 mai, un radicalisé français d’origine tchétchène commet 
un acte terroriste à Paris, en se revendiquant de Daesh. 
L’homme était fiché « S ». L’opinion attend de l’Etat plus 
de mesures et moins de « Com ».

•  Mai, le show Trump sur l’accord nucléaire iranien, le coup 
de fièvre irano-israélien, la commedia dell’arte italienne, la 
valse à trois temps coréenne, les premières cerises récol-
tées à Céret (66), le Festival de Cannes, l’Eurovision, la 
finale perdue de l’OM, le faux assassinat d’un journaliste  
russe par l’Ukraine, etc. etc.

Quel mois de mai !  But the show must go on (traduction 
libre : le cirque continue …)

A. M.



N’oubliez pas d’annoncer dès à présent  
vos prévisions d’activités afin  

de coordonner nos agendas et éviter  
des chevauchements regrettables.
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NOTRE AGENDA 2018

•  JUIN
Mercredi 6
•  Cérémonie en hommage au CEFI, 9 h 00 à la mairie 

de Lyon 8e, suivie d’une cérémonie en hommage aux 
combattants de Bir Hakeim, place éponyme à 11 h 00.

Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des  

présidents à 10 h 45 au cercle de garnison.
Vendredi 8
•  Journée nationale d’hommage aux morts pour la 

France en Indochine.
Samedi 9
•  Concert de la musique de l’artillerie à 20 h00 à la 

Verrière des Cordeliers 69560 Sainte-Colombe.
Dimanche 17
•  Cérémonie dite du Tata sénégalais : 10 h 00 à Mont-

luzin et 11 h 00 à Chasselay.
Lundi 18
•  Journée nationale commémorative de l’Appel  

historique du général de Gaulle, 11 h 00 place 
Charles de Gaulle Lyon 3e (face à l’auditorium).

•  JUILLET
Vendredi 13
• Fête nationale célébrée à Lyon
Dimanche 22 
•  Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes 

racistes et antisémites de l’Etat  français et d’hommage 
aux Justes de France 

Vendredi 27
•  Cérémonie au Veilleur de Pierre – Fusillés de la 

place Bellecour 

•  AOÛT
Lundi 20
•  Commémoration du massacre de Côte Lorette à 

Saint-Genis-Laval
Jeudi 24 
•  Commémoration de la libération de la prison Montluc
•  Commémoration du massacre de la rue Tronchet 

Lyon 6e

•  SEPTEMBRE
Lundi 3
•  Libération de Lyon
Jeudi 6 
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des pré-

sidents à 10 h 45 au cercle de garnison
Samedi 15
•  UNP - Saint-Michel régionale à Saint-Etienne
Mardi 25
•  Journée nationale d’hommage aux Harkis, monu-

ment aux morts d’Oran à la Duchère Lyon 9e

•  OCTOBRE
Jeudi 4
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des pré-

sidents à 10 h 45 au cercle de garnison
Vendredi 12
•  Inauguration d’une exposition sur la Grande Guerre 

au cercle de garnison de Lyon
Samedi 13 
•  Cérémonie du Souvenir, 11 h 00 à Sathonay-Camp
•  Messe annuelle ADR/CATM + Comité d’entente, 14 h 

30 à Fourvière
•  Cérémonie du Souvenir des artilleurs au quartier 

général Frère

•  NOVEMBRE
Jeudi 8
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des pré-

sidents à 10 h 45 au cercle de garnison
Vendredi 9
•  Messe en souvenir du général de Gaulle au sanc-

tuaire Saint-Bonaventure
Dimanche 11 
•  Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 

novembre 1918 place Bellecour à Lyon
Dimanche 18 
•  Sidi Brahim à Fourvière

CENTENAIRE DE LA VICTOIRE
CONCERT ET EXPOSITION

SAMEDI 9 – DIMANCHE 10 JUIN 2018
À SAINTE-COLOMBE
Verrière des Cordeliers

1918 – 2018

Concert donné par la 
musique militaire de 
l’Artillerie (45 musiciens)  

Prix d’entrée : 5 €

Exposition Vers la fin de la 
Grande Guerre organisée 
par le musée d’histoire 
militaire de Lyon et sa région

Entrée gratuite

Samedi à 20 h Samedi de 11 h à 18 h
Dimanche de 11 h à 17 h

Evénement à Sainte-Colombe (69560)


